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par Jean GUINEAU,
Député par la Haute-Vienne

,

Sur le départ des conscrits de son département.

Séance du i3 ventôse an 7 .
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R EPRisENTANS DU PEUPLE,

L'administration centrale de la Haute -Vienne
ponvoit , depuis plus de trois mois , annoncer le dé-
part de ses conscrits ; mais

5 occupée de remplir ses

devoirs
, elle n’a pensé à vous présenter le compte
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de son zèle, que quand elle ..a été avertie par les

papiers publics que chaque département ofFroit au Corps

législatiflliommage de ses défenseurs. Jalouse d’imiter les

grands exemples ,
de rendre justice à la bonne volonté

,

au courage et à l’énergie de ses administrés ,
elle m’a

chargé de vous assurer, représentans du peuple, qu’à

l’exception de quelques traîneurs ,
tous les conscrits de

la Haute-Vienne étoient rangés sous les drapeaux de

la victoire. Ces nouveaux défenseurs de la patrie sont

au nombre d’environ quatorze- cents. Ce nombre ne

répond pas précisément à la population du départe-

ment
, évaluée à deux cent soixante-dix mille indivi-

dus
,
dont trente - quatre mille en état de porter des

armes ; mais
,
pour sentir d’où proyiept. la différence,

apprenez que
,
lors de\ prémiers dangers de 'la lioerte

,

une foule de jeunes gens de treize à quatorze • ans

courut dans les rangs et y est restée fidèle. Les bnl-

lans succès du général Jourdan excitèrent ,
dans ce dé-

partement, une telle émulation
,
qu’un jeune homme

entroit à peine dans l’adolescence qu’il ambitionnent

de partager la gloire que promet à tous la haute ré-

putation du vainqueur de Fleurus.

Les Limousins
,
pour me servir de l’ancienne déno-

mination de mes compatriotes ,
naissent guerriers

;
gé-

néralement ils sont vigoureux soldats. Elevés dans un

climat pauvre
,

ils s’accoutument de bonne heure au

travail et aux privations.

Fiers d’être libres
,

et jaloux de conserver le bien-

fait précieux que la révolution leur assure
,

ils chéris-

sent l’égalité
,
dont le sentiment profond est le plus sur-

garant des vertus républicaines : aussi dis- je avec- Con-

fiance à la tribune de la patrie, que Thorison de la

Haute-Vienne n’a pas été obscurci parles orages; révo-

lutionnaires. La tranquillité de ce tdépartement y rnean-
•

moins
,
souvent travaillée par l’intrigue, est particu-

lièrement due.ala sagesse et. à laFermeté d’une admL
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Limoges, îe 2 ventôse

,
7e, année

républicaine.

Les administrateurs du département de la Haute- •

Vienne y au Conseil des Anciens .

Citoyens représentans ,

"Vous apprendrez avec satisfaction que la levée de
la première ..classe des conscrits du département de la

Haute-V îenne est presque entièrement terminée/ Tous

mstration

presque
son origine

,
a su se maintenir

au milieu des pscjllati'ons de la ter-

reur et de la réaction. %a prudence
,. la bienfaisance et

le patriotisme des administrateurs sont le meilleur ther-
momètre pour dès administrés : chacun y lit ses droits
et ses devoirs; et quand les hommes ont de bons mo-
dèles devant les yeux, ils apprennent à éviter tout ce
qui pourroit les détourner des affections civiques qu'ils

voienr pratiquer; -Le culte de la patrie devient un be-
soin

, et l'amour de la liberté l'alimente et le soutient.

Nourris de ces sentimens
, les conscrits de la Haute-

Vienne sont allés avec joie, ou pour enlever des nou-
veaux drapeaux à nos ennemis

, ou pour mériter que
leurs noms soient gravés sur ces colonnes qui trans-
mettront à la postérité la haine du peuple français con-
tre les oppresseurs des nations.

Le conseil ordonne l'impression de ce discours et de
la lettre des membres de l'administration centrale de
la Haute-Vienne.
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les obstacles que les ennemis du gouvernement répu-

blicain ont opposés à cette grande mesure ,
ont ete

vaincus ; et tous nos conscrits l’exception d un petit

nombre de rebelles
,
qui seront bientôt ramenés a leur

destination ,
sont joyeusement partis pour les armees,

ou en route pour s’y rendre.

Salut et respect

,

Bachelerie , F.-Mathieu «Lachassagne ,

Simon Bachelerie , Badou.
•
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